GERER SON STRESS
CONCILIER CONTRAINTES PROFESSIONNELLES ET EQUILIBRE PERSONNEL

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel souhaitant anticiper et g€rer son
stress pour en att€nuer les effets n€gatifs.

€ COMPRENDRE LE STRESS
€
€

Objectifs

€

€ identifier ses sources de stress
€ mieux appr€hender sa propre r€sistance au stress
€ analyser son comportement dans les situations
€
€
€
€

stressantes
remettre en cause des comportements
g€n€rateurs de pressions inutiles
acqu€rir des techniques de relaxation simples et
efficaces
maintenir le juste investissement dans les situations
relationnelles difficiles
mettre en place des r€flexes pour pr€venir les
risques de burnout

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque
€
€
€
€
€
€

participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
entra•nement ‚ lƒutilisation des outils et des
m€thodes de gestion du stress adapt€s au milieu
professionnel
analyse et r€solution de situations insatisfaisantes
sur le plan de la gestion du stress, ‚ partir de cas
concrets
apports dƒoutils et de m€thodes imm€diatement
applicables
mises en situation
pistes dƒaction, conseils et recommandations
individuels pour permettre ‚ chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€laboration de contrats personnels dƒ€volution

conna•tre le m€canisme et les sources du stress
distinguer les niveaux de stress et leurs effets
positifs ou n€gatifs
mesurer lƒimpact du stress sur son €quilibre
physique, €motionnel, sur ses aptitudes
relationnelles
et
sur
son
efficacit€
professionnelle

€ ANALYSER ET EVALUER SON STRESS
€

€
€

identifier les facteurs de stress professionnels
(pression de lƒurgence, climat social, etc.) et
personnels
(sentiment
dƒimpuissance,
surinvestissement relationnel, etc.)
rep€rer ses signaux dƒalerte
€valuer ses points faibles et ses points forts
dans diverses situations stressantes

€ METTRE

EN PLACE DES STRATEGIES POUR SE
PRESERVER DE SES PROPRES PRESSIONS

€

€

€

€

€

conna•tre, comprendre et accepter ses
r€actions €motionnelles
rep€rer ses automatismes de pens€e et savoir
les d€samorcer
renforcer sa capacit€ ‚ prendre de la
distance et du recul
savoir se d€tendre mentalement : ma•triser sa
respiration et sa gestuelle, pratiquer la
relaxation minute
savoir se ressourcer de fa„on positive

€ S•INSCRIRE

DANS UN PROCESSUS CONSTRUCTIF ET
VALORISANT
€

€

€

€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu
€
€

comprendre le lien entre son propre
fonctionnement et celui des autres
faire passer ses messages en adaptant sa
communication
reconna•tre la valeur de ses besoins pour
mieux les communiquer et les faire respecter
apprendre ‚ formuler une demande,
exprimer un refus ou une critique sans
agressivit€
clarifier son r…le et ses responsabilit€s
oser exprimer son opinion
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